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L’actualité en médecine dentaire 

niofacial Association en 2009 et 2011 pour la 
meilleure publication concernant les résultats à 
long terme des traitements de FLMP. Ses autres 
thèmes principaux sont l’imagerie 3D en ortho-
dontie, le fond biologique de l’orthodontie et les 
traitements orthodontiques evidence-based.
Le prix a finalement été remis par le Professeur 
Peter Eggli, doyen de la Faculté de Médecine de 
l’Université de Berne, à la Professeur Anne Marie 
Kuijpers-Jagtman, qui a remercié chaleureusement 
l’initiateur du prix, le Prof. Katsaros, ainsi que la 
Faculté de Médecine de l’Université de Berne.
La Prof. Kuijpers-Jagtman a ensuite tenu une 
conférence de 90 minutes intitulée «The dark side 
of orthodontics». Elle a tout d’abord présenté le 

différents prix comme par exemple le Samuel 
Berkowitz Award de l’American Cleft Palate Cra-

Le directeur général de l’Ecole de Médecine Den-
taire de l’Université de Berne, le Professeur Adrian 
Lussi, a tout d’abord salué plus de 240 invités  
de toutes les spécialités en médecine dentaire, qui 
s’étaient rendus au Bellevue Palace de Berne. Cet 
évènement fait déjà un peu partie de la tradition, 
a-t-il commencé son allocution. Il s’est surtout ré-
joui du fait, que l’orthodontie et la pédodontie se 
rapprochaient une nouvelle fois. Il a ensuite rap-
pelé à l’audience que le Professeur Paul Herren 
était directeur de la Clinique d’Orthodontie pen-
dant la période de 1954 à 1981. C’est avec le Prof. 
André Schröder que le Prof. Herren avait réussi à 
établir la médecine dentaire dans la Faculté de 
Médecine de l’Université de Berne. Grâce à ses re-
cherches et à son activité clinique le Prof. Herren, 
et ainsi l’Ecole de Médecine Dentaire de l’Univer-
sité de Berne, ont obtenu une grande notoriété 
au-delà de nos frontières. Pour conclure, le Prof. 
Lussi a remercié les deux sponsors GAC-Dentsply 
ainsi que 3M-Unitek, qui ont fortement soutenu 
cette manifestation.
Le Professeur Christos Katsaros, directeur de la 
Clinique d’Orthodontie de l’Université de Berne, 
a rendu hommage à la lauréate du Paul Herren 
Award 2011. Anne Marie Kuijpers-Jagtman est 
professeur et directrice du Département d’Ortho-
dontie et de Biologie Craniofaciale de l’Université 
Radboud de Nimègue (Pays-Bas) depuis 1995. Elle 
dirige également le centre de fentes labio-maxillo-
palatine (FLMP) de l’Hôpital Universitaire et a été 
nommée professeur adjoint de l’Universitas In-
donesia à Jakarta (Indonésie) en 2009. La Profes-
seur Kuijpers-Jagtman est Past-President de diffé-
rentes sociétés et actuellement membre du conseil 
de la World Federation of Orthodontists (WFO). 
Elle préside le European Orthodontic Teachers 
Forum ainsi que le Network for Erasmus based 
European Orthodontic Programmes (NEBEOP). 
Durant les dix dernières années, elle a été récom-
pensée de nombreuses fois avec des prix interna-
tionaux renommés. De plus elle a été nommée 
en 2007 chevalière de l’Order of Orange-Nassau 
(Royal Honour of Her Majesty the Queen) pour 
ses services dans le domaine des FLMP. Les pro-
jets de recherches de son groupe ont obtenu 

Remise du Paul Herren Award 2011

Le Paul Herren Award a été remis pour la troisième fois consécutive le 8 décembre 2011 
au Bellevue Palace à Berne. La Clinique d’Orthodontie de l’Université de Berne a fondé 
ce prix en mémoire des mérites du Professeur Paul Herren. Ce prix est décerné chaque 
année à des personnalités de l’orthodontie en reconnaissance des performances excel-
lentes dans les domaines de l’enseignement, de la clinique ou de la recherche. La lauréate 
de l’année 2011 était la Prof. D r Anne Marie Kuijpers-Jagtman, Université Radboud de 
Nimègue (Pays-Bas).
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Le Prof. Adrian Lussi a ouvert la cérémonie de la remise du Paul Herren Award 2011 à l’hôtel Bellevue Palace de 
Berne.

Le doyen de la Faculté de Médecine, le Prof. Peter Eggli et la Prof. Anne Marie Kuijpers-Jagtman lors de la remise 
du prix.
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des radiographies apicales. En s’appuyant sur les 
directives récemment publiées concernant la radio-
logie en médecine dentaire (www.sedentexct.eu), 
elle a toutefois mis en garde le public contre l’utili-
sation d’un CBCT à cet effet.
En deuxième partie, la Prof. Anne Marie Kuijpers-
Jagtman a parlé de l’éternel dilemme des ortho-
dontistes. La stabilité des traitements ortho-
dontiques est pratiquement inatteignable à cause 
de la croissance résiduelle et des changements 
dus au vieillissement. Avec les connaissances ac-
tuelles, il n’est pas possible de prédire si un trai-
tement sera stable ou récidivera, puisque beau-
coup de facteurs sont pour l’heure encore inex-
pliqués. Elle a ensuite présenté des images un peu 
inquiétantes de patients portant des barres de 
contention collées sur toutes les incisives. Pour 
des raisons encore inconnues, des dents ont tout 
de même changé considérablement de position, 
ce qui a provoqué des récessions importantes par 
après. Afin d’éviter ces problèmes, elle a plaidé 
pour la barre de contention fixée uniquement sur 
les deux canines. Ses conclusions peu rassurantes 
étaient, que les dents se déplacent à vie, et cela 
sans avoir eu de traitement orthodontique aupa-
ravant, et même aussi après un traitement en situa-
tion de contention.
Cette manifestation très appréciée, et déjà presque 
traditionnelle, a été clôturée par un apéro dans 
une atmosphère d’avant Noël.

pliqué leurs processus lors du mouvement des 
dents, les dommages visibles (et invisibles), leurs 
raisons et leurs conséquences. Il faut penser qu’il 
y a des résorptions radiculaires de différentes 
ampleurs lors de pratiquement chaque traitement 
orthodontique. Ces résorptions sont mieux visibles 
grâce aux Cone Beam CTs que sur un OPG ou sur 

consentement éclairé de l’American Association 
of Orthodontics qui compte plusieurs pages. Elle 
a ensuite énuméré tous les problèmes et effets 
secondaires qui peuvent apparaître lors d’un 
traitement orthodontique. Par la suite, elle s’est 
concentrée sur deux d’entre eux, notamment les 
récidives et les résorptions radiculaires. Elle a ex-

La Prof. Anne Marie Kuijpers-Jagtman pendant sa conférence intitulée «The dark side of orthodontics».


